
PROTOCOLE(s) 

De Françoise Dô 

 

Je pense que c’est pas compliqué. 

Ce doit être comme changer la couche d’un bébé pour la première fois. Tu peux croire 

que ça va être compliqué mais ça va. Tu t’habitues vite. Là ça va c’est juste une fois. Il 

suffit juste de s’appliquer un jour, une fois et après c’est fini. 

 

“Je veux faire ce que je veux de ma vie.”  

C’est que je me dis chaque matin. 

Mais c’est l’absence de vie ici. 

Je suis écrasée par ce que je dois faire. 

 

Je ferme les yeux. 

J’imagine que je ne suis pas seule et que ça respire autour... 

La respiration d’un autre : c’est quelque chose. 

Celle d’une personne que tu aimes…. 

Celle de ma mère... 

 

Elle est allongée pas loin et elle bouge pas en vrai. J’aurai voulu qu’elle respire, mais c’est 

l’absence de vie ici, comme j’ai dit plus tôt . 

 

Je retire le coton de sa bouche. 

Pour le changer.  

Elle a presque l’air de sourire. 

J’en avais mis un pour l’odeur parce qu’il paraît que les corps se mettent à gonfler de gaz 

au bout d’un certain temps. 

 

Ça ne sent rien... 

 

Je fais ça parce que je ne veux pas aller à ses funérailles toute seule. J’ai bien vu comment 

ça se passe et je suis sûre qu’on va me forcer. Il paraît que c’est quatre, le nombre 

maximum de personnes autorisés désormais. 

 

Je me suis renseignée sur le protocole des décès à domicile sur internet.  

J’ai le temps... 

 

Le décès doit être constaté par un médecin qui établit un certificat de décès qui doit être 

transmis au bureau d’état civil de la mairie dans un délai de 24h. 



 

C’est normal qu’on meurt mais ces temps-ci c’est pas trop recommandé. Ça pourrait 

gêner plus que la famille. Il faut quand même le dire que les gens n’ont plus le temps de 

s’occuper ça. 

 

Elle est morte normalement, ma mère.  

Elle a fait preuve de délicatesse jusqu’au bout. 

Elle a toujours été une femme discrète et délicate. 

 

J’ai du temps devant moi. 

Il y a la toilette mortuaire à faire. 

Il s’agit de laver le corps du défunt. 

Normalement il y a d’abord une première préparation du corps du défunt avant que le 

relai ne soit pris par les services compétents mais il n’y a pas de services compétents en 

ce moment. Je suis le service compétent. 

 

Attention, il ne faut pas confondre toilette mortuaire et soin de conservation du corps. La 

toilette mortuaire c’est pour mon deuil et la dignité de l’être perdu.  

C’est un site d’assurance décès qui dit ça. 

Le soin de conservation du corps c’est pour donner un aspect naturel et détendu à l’être 

perdu dans son cercueil et qu’il ne se décompose pas. 

 

Elle est morte depuis bien moins de 24h donc… la toilette c’est bon. 

Je suis dans les temps. 

 

J’ai le droit de garder le corps à domicile.  

Il suffit de faire une demande en ligne. 

Faut pas avoir trop d’à priori à ce sujet là, ça fait quand même pas si longtemps que ça 

qu’on peut refourger les corps aux services adéquats. 

J’ai pas les dates de quand mais je suis sûre que ça fait pas longtemps. 

 

Y’a des exception bien sûr : si le corps doit être transféré à l’institut médico-légal pour 

enquête de police ou de gendarmerie, là… 

Mais là c’est pas le cas. 

 

Elle était délicate ma mère. 

Elle s’est endormie délicatement et sa peau sent encore l’odeur du savon de la veille. 

Elle n’avait pas mis de parfum. 



On est quand même d’accord que ça ne sert à rien de mettre du parfum avant d’aller 

dormir. 

 

Attends je vérifie… 

C’est pas la peine c’est sûr que ça sert à rien de… 

Je déconne. 

 

La thanatomorphose de maman est lente. 

Elle a toujours eu une bonne santé. 

Elle mangeait beaucoup de fruits et de légumes et pratiquait beaucoup de marche à pied. 

Elle mangeait beaucoup de mangues. 

Principalement des mangues, rien que des mangues quand c’était possible maintenant 

qu’il n’y a plus de saison. 

 

Mangez des mangues… 

 

Cette semaine la police est venue lever deux corps dans le bâtiment. Des gens décédés 

on se sait pas pourquoi qui devaient être retirer des appartements. 

Les agents, d’on ne sait plus trop quoi, avaient une combinaison intégrale blanche et ils 

ont transporté les corps en courant du bâtiment à leur véhicule. 

Maman ne mérite pas ça quand même, d’être transporté en courant d’étage à étage pour 

préparer des obsèques à quatre personnes maximum où personne ne viendrait. 

 

Ses yeux sont à demi-ouverts. 

Je les lui ferme correctement. 

 

Ses petits doigts sont déjà glacés. 

 


